Une 1re semaine très réussie et prometteuse pour la suite !
Vendredi 22 mars :
Les Jeunesses Musicales du Pays de Limours ouvrent le feu avec le spectacle "Troutrouka",
une histoire des musiques d'Amérique du Sud, magistralement présentée par deux artistes
de grand talent. Un feu d'artifice d'instruments devant un jeune public très nombreux,
enthousiaste et comblé. Merci aux artistes et aux organisateurs !

Vendredi soir 22 mars :
Conférence d'Oxygène à Limours d'Etienne GUYON sur "les matériaux roulent des mécaniques".
Des remerciements mérités en début de soirée pour les 3 lycéens qui viennent de remporter le
3e prix de l'art fractal, à l'occasion des olympiades 2013 de Physique de France.
Puis, Etienne, avec la complicité de Jacques, nous ont fait comprendre, entre mille autres choses,
pourquoi une bande de papier fléchit alors qu'une autre reste droite… Une conférence de très
haut vol, rendue accessible grâce à l'immense pédagogie d'Etienne et illustrée par de
magnifiques tableaux d'artistes peintres et dessinateurs, amateurs éclairés et professionnels.
Merci à tous les protagonistes de cette super soirée !

Samedi matin 23 mars :
Concert pédagogique à Angervilliers avec l'association Quinte et Sens : Le pedal'steel, instrument
original, aux sonorités ensoleillées, a intrigué et émerveillé les enfants qui l'ont essayé. Avec le banjo
et le talent musical des musiciens et de Thierry, un très agréable moment musical pour tous ! A quand,
impatiemment, le prochain concert pédagogique ? Merci les artistes !

Samedi après-midi 23 mars :
Rencontre chorale inter-générationnelle avec la Cantilène à la Résidence L'Avenue aux Moines de
Limours. Un immense succès, grâce à une ambiance très sympathique et une qualité artistique indéniable.
Les voix des enfants, adolescents, adultes se sont mêlées harmonieusement pour le public très nombreux
qui, à l'issue du spectacle, a chanté d'un seul chœur avec les choristes.
Merci à tous, chanteurs, musiciens, accompagnateurs et organisateurs.

Dimanche 24 après-midi :
"Forjeux" avec l'association Quinte et Sens à Forges : quel plaisir de voir tous ces enfants et
adolescents, guidés par Thierry, jouer à des jeux variés, très colorés, sur le thème des animaux !
Un vrai Méli-Mélo d'animaux avec ces grenouilles vertes, rouges, ces coccinelles aux points noirs,
ces chats jaunes…. Les nombreux enfants, accompagnés de leurs parents attentifs et joueurs,
ont passé ensemble de belles heures.
Merci Thierry, pour cet après-midi convivial et rassembleur, loin des appareils électroniques !

